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Ce qu'ils ont dit...
LE 14 NOVEMBRE 2012
Entrevue radiophonique de Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux
Paul Arcand : « (…) est-ce que c’est vrai que vous regardez, entre autres, la possibilité de réduire les
montants alloués à la recherche scientifique? »
Réjean Hébert : « Moi, j’ai pas entendu rien de ce niveau-là. Au contraire, j’ai entendu les orientations
gouvernementales pour stimuler la recherche scientifique et je serais très inquiet, comme scientifique dans
mon autre vie, qu’on puisse avoir des orientations de ce type-là, alors je n’ai pas entendu ce genre
d’orientations-là. »
Source : Émission Puisqu’il faut se lever, 98,5FM, à 8:23 de l'extrait.
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=153532
LE 2 OCTOBRE 2012
Discours du ministre Pierre Duchesne au 68e Gala de l’ACFAS
«(...) Vous le savez, il y a quelques jours, la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, me confiait
un mandat stimulant, celui de diriger le nouveau ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie.
Le 19 septembre dernier, elle nous rappelait que depuis toujours, la prospérité des peuples est fondée sur le
savoir. Son mandat est clair. Elle me demande de proposer des mesures qui ramèneront le Québec dans le
peloton de tête des endroits au monde où les investissements privés et publics en recherche et
développement sont parmi les plus élevés.
(...)
Comme vous le savez, la recherche, la science et la technologie sont maintenant sous la responsabilité du
ministère de l'Enseignement supérieur plutôt que sous l'autorité d'un ministère à vocation uniquement
économique. Il y a là un message que notre gouvernement porte avec fierté. Un message qui concerne la
valorisation du savoir au sein de la société, parce qu’aujourd’hui, ce sont les pays qui valorisent le savoir
qui se développent le mieux.
(...)
Cela inclut évidemment une réflexion sur l’indépendance du savoir. Le savoir n'est pas idéologique ou
politique. Il faudra le répéter. Les chercheurs doivent pouvoir faire connaître les résultats de leurs
recherches même quand cela indispose le pouvoir en place, qu'il soit politique ou
économique.»
Source :
http://www.acfas.ca/sites/default/files/fichiers/47/discours_pduchesne_gala12.pdf
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LE 31 OCTOBRE 2012
Discours inaugural de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec
« Pour l'avenir, il faut mettre l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Le gouvernement s'est fixé
l'objectif d'augmenter les investissements publics et privés en recherche et développement à 3 % du PIB.
Pour y parvenir, le gouvernement prépare une politique nationale de la recherche et de l'innovation, une
politique qui suscitera l'adhésion de l'ensemble des composantes de la société: institutions
d'enseignement, communauté scientifique, entreprises et citoyens. Cela doit devenir une préoccupation du
gouvernement et de la société québécoise dans tous les domaines. »
Source : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journaldebats/20121031/70025.html#_Toc339541197

LE 10 SEPTEMBRE 2012
Déclaration de Pauline Marois, première ministre du Québec à l’occasion de la présentation du nouveau
Conseil des ministres
Lors de la nomination de Pierre Duchesne à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie.
« Depuis toujours, la prospérité des peuples est fondée sur le savoir. L’école obligatoire, l’innovation et la
recherche sont aux fondements de la prospérité qu’ont connue les sociétés les plus avancées depuis
quelques siècles.
Ce qui était vrai hier l’est encore aujourd’hui pour le Québec, qui se démarque déjà et doit se démarquer
encore davantage par son esprit d’innovation et d’avancement du savoir.
Le savoir demeure également la voie par excellence de l’enrichissement individuel et de la mobilité
sociale. (...)
Vous avez également le mandat de proposer des mesures qui ramèneront le Québec dans le peloton de tête
des endroits au monde où les investissements privés et publics en recherche et développement sont parmi
les plus élevés.
Conduisez-nous sur la voie du savoir et de l’innovation. »
Source :http://pq.org/actualite/communiques/notes_pour_une_allocution_de_la_premier
e_ministre_du_quebec_mme_pauline_marois
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Extrait du programme du Parti Québécois
ADOPTÉ LORS DU XVIE CONGRÈS NATIONAL DU 15 AU 17 AVRIL 2011
MISER SUR LA MATIÈRE GRISE
Malgré un important recul depuis 2003, le Québec demeure l’endroit au Canada où les investissements
(publics et privés) en recherche et développement sont les plus importants, et ce, malgré la concentration
marquée des investissements fédéraux en Ontario. Si le Québec veut rejoindre les leaders mondiaux, il
devra hausser encore le niveau d’investissements en recherche et développement et surtout traduire les
résultats en les commercialisant.
Un gouvernement souverainiste :
a) Se donnera l’objectif de hisser le Québec au niveau des cinq premiers pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) (Suède, Finlande, Japon, Corée, ÉtatsUnis) en visant une cible de 3 % du PIB consacré aux investissements publics et privés en
recherche et développement;
b) Négociera un espace fiscal avec le gouvernement fédéral afin de contrôler l’ensemble du
financement de l’éducation et des subventions de recherche;
c) Mettra à jour la politique scientifique en la centrant autour des six objectifs suivants:
1. valoriser la culture scientifique dans les établissements scolaires dès le primaire;
2. attirer et retenir les meilleurs chercheurs universitaires;
3. maximiser les retombées économiques et sociales de la recherche et de l’innovation,
notamment par l’obtention de brevets et par la commercialisation;
4. intensifier l’arrimage entre les entreprises innovantes et les milieux de recherche académique
dans toutes les régions du Québec;
5. rétablir le ministère de la Recherche et de la Technologie qui soutiendra et augmentera le
financement de la recherche dans toutes les régions du Québec;
6. assurer et soutenir en continu le développement de la recherche dans des domaines ciblés
d’excellence afin d’optimiser la valorisation de la recherche et ses retombées afin de faire
rayonner le Québec aux plans national et international.
Source : Programme du Parti Québécois, p. 14 - http://pq.org/sites/default/files/programme2011.pdf

